
Planification d’une situation d’enseignement-apprentissage
Canevas type d’une leçon

Nom : Catherine St-Jean             Clientèle : Classe d’adaptation scolaire / classe langagière
Date : 2 avril 2012         Période : 1-2-3           Séquence : 3 de ...

Présentation
Titre de la situation : Projet de lecture (Sedna)Projet de lecture (Sedna)

Programme utilisé : Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ)
Éducation préscolaire et enseignement primaire
Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ)
Éducation préscolaire et enseignement primaire

Domaine(s) général(aux) de 
formation :

Domaine(s) : 
- Orientation et entreprenariat
- Vivre-ensemble et citoyenneté

Axe(s) de développement :
- Appropriation des stratégies 

liées à un projet
Compétence(s) transversale
(s) :

Compétence(s) :
- Compétence d’ordre 
intellectuel, méthodologique, 
personnel et social et de l’ordre 
de la communication.

Composante(s) :
- Ordre intellectuel : Exploiter
l’information, exercer son 
jugement critique, mettre en 
oeuvre sa pensée créatrice ;
- Ordre méthodologique : Se 
donner des méthodes de
travail efficaces, exploiter les 
technologies de l’information et 
de la communication ;
- Ordre personnel et social : 
coopérer ;
- Ordre de la communication : 
c o m m u n i q u e r d e f a ç o n 
appropriée.

Domaine(s) 
d’apprentissage :

Domaine(s) :
- Domaines des langues / Français, langue d’enseignement
Domaine(s) :
- Domaines des langues / Français, langue d’enseignement

Domaine(s) 
d’apprentissage :

Discipline(s)/Programme(s) :
1. Lire des textes variés ;
2. Écrire des textes variés ;
3. Communiquer oralement ;
4. Apprécier des oeuvres 

littéraires.

Compétence(s) : 
1. Utiliser le contenu des textes 
à diverses fins, réagir à une 
variété de textes lus, utiliser les 
stratégies, les connaissances et 
les techniques requises par la 
situation de lecture ;
2. Exploiter l’écriture à diverses 
fins, Utiliser les stratégies, les 
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connaissances et les techniques 
requises par la s i tuat ion 
d’écriture, Évaluer sa démarche 
d ’ é c r i t u r e e n v u e d e 
l’améliorer ;
3. Partager ses propos durant 
une situation d’interaction, 
utiliser les stratégies et les 
connaissances requises par la 
situation de communication ;
4 . Recour i r aux oeuvres 
littéraires à diverses fins, Porter 
un jugement c r i t ique ou 
esthétique sur les oeuvres 
explorées, Utiliser les stratégies 
et les connaissances
requises par la s i tuat ion 
d’appréciation.

Savoirs essentiels/
Contenu de formation :  

Connaissances/Notions et concepts :
- L’élève doit lire lire un texte courant et assez court, illustré
et accessible sur les plans du contenu, de la structure, de la
syntaxe et du vocabulaire ;
- Il dégage la plupart des éléments d’information explicites
contenus dans un courts textes pour répondre à diverses
intentions de lecture ;
- L’élève doit appliquer les stratégies apprises ;
- L’élève doit réagir spontanément aux textes et manifester
ses réactions, essentiellement liées à ses expériences personnelles, 
par le recours au langage non verbal et
quelquefois à l’écrit ;
- Exploration de quelques éléments littéraires à des fins 
d’utilisation ou d’appréciation...

Connaissances/Notions et concepts :
- L’élève doit lire lire un texte courant et assez court, illustré
et accessible sur les plans du contenu, de la structure, de la
syntaxe et du vocabulaire ;
- Il dégage la plupart des éléments d’information explicites
contenus dans un courts textes pour répondre à diverses
intentions de lecture ;
- L’élève doit appliquer les stratégies apprises ;
- L’élève doit réagir spontanément aux textes et manifester
ses réactions, essentiellement liées à ses expériences personnelles, 
par le recours au langage non verbal et
quelquefois à l’écrit ;
- Exploration de quelques éléments littéraires à des fins 
d’utilisation ou d’appréciation...
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Stratégies/Méthodes/Processus/Technique/Attitudes :
- dégager quelques caractéristiques de textes qui visent à 

convaincre ou à faire agir (plus les 5ème)
- Observer et comprendre la structure du texte ;
- Lire le texte plusieurs fois et le comprendre le sens ;
- Extraction des éléments d’information explicites et
implicites pertinents ;
- Faire des liens entre le texte et les questions ;
- Répondre aux questions ...

Stratégies/Méthodes/Processus/Technique/Attitudes :
- dégager quelques caractéristiques de textes qui visent à 

convaincre ou à faire agir (plus les 5ème)
- Observer et comprendre la structure du texte ;
- Lire le texte plusieurs fois et le comprendre le sens ;
- Extraction des éléments d’information explicites et
implicites pertinents ;
- Faire des liens entre le texte et les questions ;
- Répondre aux questions ...

Justification de la 
pertinence de la situation en 
lien avec le/la : 
- Thème
- Compétence(s)
- Objectif d’apprentissage
- Période
- Séquence

Étant donné qu’il s’agit d’une classe langagière où la majorité des 
enfants sont dysphasiques, je veux travailler avec eux la lecture et 
l’écriture dans un grand projet. Nous toucherons à la fois la 
lecture, la communication et l’écriture. En présentant leur projet à 
des plus petits, ces élèves, qui ont un trouble structurel de 
l'apprentissage du langage, seront valorisés. De plus, j’aimerais 
essayer de développer le gout de la lecture pour certain. 

Étant donné qu’il s’agit d’une classe langagière où la majorité des 
enfants sont dysphasiques, je veux travailler avec eux la lecture et 
l’écriture dans un grand projet. Nous toucherons à la fois la 
lecture, la communication et l’écriture. En présentant leur projet à 
des plus petits, ces élèves, qui ont un trouble structurel de 
l'apprentissage du langage, seront valorisés. De plus, j’aimerais 
essayer de développer le gout de la lecture pour certain. 

Outils d’évaluation utilisés : Critères d’évaluation (manifestations observables) :Critères d’évaluation (manifestations observables) :
- oral 
- Projet final

1. Faire lʼactivité demandée ;
2. Trier lʼinformation de manière à devenir plus autonome ;
3. Soulever lʼinformation importante ;
4. Utiliser des stratégies pour situer lʼinformation quʼils doivent 

extraire du texte...

1. Faire lʼactivité demandée ;
2. Trier lʼinformation de manière à devenir plus autonome ;
3. Soulever lʼinformation importante ;
4. Utiliser des stratégies pour situer lʼinformation quʼils doivent 

extraire du texte...
Gestion du travail : 
individuel, équipe, groupe, 
etc.

individuel et en grand groupeindividuel et en grand groupe

Plan de restructuration de 
la période (Plan B) :

Faire les feuilles de la compréhension de texte (essais-erreurs), 
continuer leurs phrases, continuer leur travail non terminé, faire 
de la lecture...

Faire les feuilles de la compréhension de texte (essais-erreurs), 
continuer leurs phrases, continuer leur travail non terminé, faire 
de la lecture...

Source de la situation : Matériel nécessaire : Temps prévu :
personnel et site internet 
(bibliographie)

- Légende de Sedna
- Feuilles / crayons...
- PowerPoint + Canon + 

Ordinateur

 
2h30

Bibliographie : - Nathan, S. (2006). Fiche pédagogique, La Véritable Histoire des 
trois petits cochons [pdf]. Repéré à http://www.nathan.fr/
enseignants/jeunesse/fiches_peda/
222408_Pedago_VeriteCochons.pdf

- Nathan, S. (2006). Fiche pédagogique, La Véritable Histoire des 
trois petits cochons [pdf]. Repéré à http://www.nathan.fr/
enseignants/jeunesse/fiches_peda/
222408_Pedago_VeriteCochons.pdf
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Situation d’enseignement-apprentissage

Prise de contact 15 min.

Accueil des élèves, présences, messages, causeries du matin...Accueil des élèves, présences, messages, causeries du matin...

Mise en situation 30 min.
Susciter l’intérêt/déclencheur : 
Demander aux élèves de fermer leurs yeux et d’écouter la musique (chant de gorge inuit). 
Ensuite, leur poser des questions sur la musique. 

1. http://www.youtube.com/watch?
v=_x86SiUS7oA&feature=results_main&playnext=1&list=PLCFDAF700DB7F244A

2. http://www.youtube.com/watch?v=mzSsGp_Zxto&feature=related
* Qu’as-tu ressenti en écoutant cette musique? (parler de leurs émotions)
* Comment as-tu trouvé cette musique?

Leur expliquer qu’il s’agit d’un chant pratiqué par les femmes inuits dans l'Arctique Canadien 
(montrer sur la carte où se trouve l’Arctique). Avec leur voix / gorge / langue, etc. elles peuvent 
produire plusieurs notes simultanément. Ce chant est  généralement fait en duo et 
traditionnellement, le chant inuit est un jeu, une sorte de concours amusant, où les femmes se 
relancent afin de voir qui survivra à l'autre. Finalement, leur demander :
* Connaissez-vous des contes inuits?
Leur dire que je vais leur en présenter un. Leur vendre l’histoire en disant que les contes inuits 
sont souvent amusants et un peu effrayants.

Introduire à l’activité : Intentions / Buts / Thème :
Leur rappeler que dans leur projet de lecture ils vont devoir faire un résumé de l’histoire qu’ils 
ont choisie. Ils devront aussi faire un apprécié. 

Interroger les élèves sur ce qu’ils connaissent des appréciés. S’ils ne le savent pas, questionner 
les élèves sur le mot «apprécié».
* Que connaissez-vous des appréciés? (On dit ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas...)
* À quoi servent-ils? (À donner notre opinion et vendre quelque chose...)
* Où peut-on voir des appréciés? (À la télévision, dans un journal, à la radio, dans une 

conversation...)

L’enseignant explique qu’il va raconter un conte inuit  et qu’ils devront expliquer par après ce 
qu’ils ont aimé et ce qu’ils n’ont pas aimé. Entamer une discussion en posant des questions :
* Sur quoi notre apprécié portera? (Les images, l’histoire, les personnages...)

L’enseignant les écrit au tableau.

Susciter l’intérêt/déclencheur : 
Demander aux élèves de fermer leurs yeux et d’écouter la musique (chant de gorge inuit). 
Ensuite, leur poser des questions sur la musique. 

1. http://www.youtube.com/watch?
v=_x86SiUS7oA&feature=results_main&playnext=1&list=PLCFDAF700DB7F244A

2. http://www.youtube.com/watch?v=mzSsGp_Zxto&feature=related
* Qu’as-tu ressenti en écoutant cette musique? (parler de leurs émotions)
* Comment as-tu trouvé cette musique?

Leur expliquer qu’il s’agit d’un chant pratiqué par les femmes inuits dans l'Arctique Canadien 
(montrer sur la carte où se trouve l’Arctique). Avec leur voix / gorge / langue, etc. elles peuvent 
produire plusieurs notes simultanément. Ce chant est  généralement fait en duo et 
traditionnellement, le chant inuit est un jeu, une sorte de concours amusant, où les femmes se 
relancent afin de voir qui survivra à l'autre. Finalement, leur demander :
* Connaissez-vous des contes inuits?
Leur dire que je vais leur en présenter un. Leur vendre l’histoire en disant que les contes inuits 
sont souvent amusants et un peu effrayants.

Introduire à l’activité : Intentions / Buts / Thème :
Leur rappeler que dans leur projet de lecture ils vont devoir faire un résumé de l’histoire qu’ils 
ont choisie. Ils devront aussi faire un apprécié. 

Interroger les élèves sur ce qu’ils connaissent des appréciés. S’ils ne le savent pas, questionner 
les élèves sur le mot «apprécié».
* Que connaissez-vous des appréciés? (On dit ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas...)
* À quoi servent-ils? (À donner notre opinion et vendre quelque chose...)
* Où peut-on voir des appréciés? (À la télévision, dans un journal, à la radio, dans une 

conversation...)

L’enseignant explique qu’il va raconter un conte inuit  et qu’ils devront expliquer par après ce 
qu’ils ont aimé et ce qu’ils n’ont pas aimé. Entamer une discussion en posant des questions :
* Sur quoi notre apprécié portera? (Les images, l’histoire, les personnages...)

L’enseignant les écrit au tableau.
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Pour que les enfants voient l’utilité des appréciés, l’enseignant peut lire une critique littéraire, 
une critique de film... (apporter un journal, une revue, etc.) C’est un bon lien avec la vie 
quotidienne. Demandez ensuite aux enfants s’ils savent quel est le rôle d’un critique littéraire. 

Par la suite, nous pouvons avoir une petite discussion en groupe. L’enseignant doit laisser la 
chance aux enfants d’exprimer leurs idées et de les expliquer. Après chaque intervention, 
l’enseignant explique de façon plus précise les idées et il appuie son discours visuellement sur 
l’acétate.

Consignes :
- Spécifiques à l’activité (matériel, stratégies, ressources) :
* Pour la première étape, les élèves doivent écouter l’histoire et être très attentifs, car ils devront 

ensuite faire un apprécié de l’histoire.
* L’enseignant utilise les TIC, car en racontant son histoire (ce n’est pas une lecture dans un 

livre, mais un conte raconté oralement avec des intonations et des mouvements) il change les 
images sur le tableau blanc qui sont en liens avec les évènements de l’histoire. Ce sont des 
photos de sculptures et dessins inuits. Les élèves comprendront ainsi mieux cette culture qui 
est complètement différente à la leur. 

* Lors de la deuxième étape, les enfants devront remplir une feuille aide-mémoire que 
l’enseignant leur distribuera au préalable (ce que j’ai aimé, ce que je n’ai pas aimé, ce qui m’a 
surpris, ce que je n’ai pas compris...)

- Organisation de classe : ressources et regroupement (personnes, matériel, moyens) :
* Leur dire qu’il s’agit d’un travail individuel, mais que nous allons revenir sur le travail en 

grand groupe ;
* Leur dire que vous serez toujours disponible pour les questions et qu’ils ne doivent pas hésiter 

s’ils ne comprennent pas quelque chose.

-Règles de conduite :
* L’activité se fait dans le calme. Vous pouvez chuchoter avec votre partenaire de bureau si vous 

voulez lui poser une question (il s’agit d’un groupe est très respectueux, gentil et tranquille, 
nous pouvons leur donner des privilèges).

* Dans le cas d’incompréhension, l’enseignant peut questionner les élèves afin de favoriser la 
réflexion. L’enseignant peut arrêter le travail des élèves afin d’expliquer un point  devant la 
classe. L’enseignant peut revenir sur la matière expliqué avant.

-Critères d’évaluation / interprétation des exigences de la tâche :
* En demandant les réponses aux élèves et leur raisonnement lors de la correction. En faisant 

cela, l’enseignant peut cibler les difficultés des élèves pour les travailler par la suite dans un 
autre atelier. L’enseignant peut aussi faire un retour avec certains élèves qui n’ont  pas bien 
compris l’histoire ou la matière lors d’une autre période. 

* Il est donc important de bien faire verbaliser les élèves pour comprendre leur raisonnement. 

Pour que les enfants voient l’utilité des appréciés, l’enseignant peut lire une critique littéraire, 
une critique de film... (apporter un journal, une revue, etc.) C’est un bon lien avec la vie 
quotidienne. Demandez ensuite aux enfants s’ils savent quel est le rôle d’un critique littéraire. 

Par la suite, nous pouvons avoir une petite discussion en groupe. L’enseignant doit laisser la 
chance aux enfants d’exprimer leurs idées et de les expliquer. Après chaque intervention, 
l’enseignant explique de façon plus précise les idées et il appuie son discours visuellement sur 
l’acétate.

Consignes :
- Spécifiques à l’activité (matériel, stratégies, ressources) :
* Pour la première étape, les élèves doivent écouter l’histoire et être très attentifs, car ils devront 

ensuite faire un apprécié de l’histoire.
* L’enseignant utilise les TIC, car en racontant son histoire (ce n’est pas une lecture dans un 

livre, mais un conte raconté oralement avec des intonations et des mouvements) il change les 
images sur le tableau blanc qui sont en liens avec les évènements de l’histoire. Ce sont des 
photos de sculptures et dessins inuits. Les élèves comprendront ainsi mieux cette culture qui 
est complètement différente à la leur. 

* Lors de la deuxième étape, les enfants devront remplir une feuille aide-mémoire que 
l’enseignant leur distribuera au préalable (ce que j’ai aimé, ce que je n’ai pas aimé, ce qui m’a 
surpris, ce que je n’ai pas compris...)

- Organisation de classe : ressources et regroupement (personnes, matériel, moyens) :
* Leur dire qu’il s’agit d’un travail individuel, mais que nous allons revenir sur le travail en 

grand groupe ;
* Leur dire que vous serez toujours disponible pour les questions et qu’ils ne doivent pas hésiter 

s’ils ne comprennent pas quelque chose.

-Règles de conduite :
* L’activité se fait dans le calme. Vous pouvez chuchoter avec votre partenaire de bureau si vous 

voulez lui poser une question (il s’agit d’un groupe est très respectueux, gentil et tranquille, 
nous pouvons leur donner des privilèges).

* Dans le cas d’incompréhension, l’enseignant peut questionner les élèves afin de favoriser la 
réflexion. L’enseignant peut arrêter le travail des élèves afin d’expliquer un point  devant la 
classe. L’enseignant peut revenir sur la matière expliqué avant.

-Critères d’évaluation / interprétation des exigences de la tâche :
* En demandant les réponses aux élèves et leur raisonnement lors de la correction. En faisant 

cela, l’enseignant peut cibler les difficultés des élèves pour les travailler par la suite dans un 
autre atelier. L’enseignant peut aussi faire un retour avec certains élèves qui n’ont  pas bien 
compris l’histoire ou la matière lors d’une autre période. 

* Il est donc important de bien faire verbaliser les élèves pour comprendre leur raisonnement. 
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* L’enseignant doit faire reformuler les consignes par un autre élève pour s’assurer de la 
compréhension de tous.

* Étant donné qu’ils sont en apprentissage et qu’il s’agit  d’une amorce pour le projet final, il n’y 
a pas d’évaluation.

-Élaboration des objectifs :
* Que veux-tu retenir de cette activité ?
* Qu’est-ce que cela t’apportera au quotidien ?

-Vérification de la compréhension des consignes :
* Qui est capable de me dire dans ses mots les étapes à suivre ? (l’enseignant écrit les mots 

importants au tableau pour faire une synthèse, c’est un rappel visuel)
* L’enseignant peut questionner l’élève qui parle afin de pousser ses explications. 

* L’enseignant doit faire reformuler les consignes par un autre élève pour s’assurer de la 
compréhension de tous.

* Étant donné qu’ils sont en apprentissage et qu’il s’agit  d’une amorce pour le projet final, il n’y 
a pas d’évaluation.

-Élaboration des objectifs :
* Que veux-tu retenir de cette activité ?
* Qu’est-ce que cela t’apportera au quotidien ?

-Vérification de la compréhension des consignes :
* Qui est capable de me dire dans ses mots les étapes à suivre ? (l’enseignant écrit les mots 

importants au tableau pour faire une synthèse, c’est un rappel visuel)
* L’enseignant peut questionner l’élève qui parle afin de pousser ses explications. 

Explication de l’objet d’enseignement* ____ min.
Quoi? 
Une critique, c’est l’art d’analyser et de juger une oeuvre littéraire ou artistique. Ensemble de 
ceux qui, dans les médias, font métier de commenter et juger ces oeuvres. Article de presse 
portant un jugement sur une œuvre, un établissement, un produit. Antidote (2011)

Quoi? 
Une critique, c’est l’art d’analyser et de juger une oeuvre littéraire ou artistique. Ensemble de 
ceux qui, dans les médias, font métier de commenter et juger ces oeuvres. Article de presse 
portant un jugement sur une œuvre, un établissement, un produit. Antidote (2011)

Réalisation de la/des tâche/s ____ min.
Définir la tâche : 
Être capable d’expliquer son point  de vue en faisant une critique est très utile dans la vie 
quotidienne. De plus, les élèves comprendront l’importance d’appuyer leur position avec des 
points précis. Il ne suffit pas de dire «j’aime ça» ou «je n’aime pas ça», il faut être capable de 
donner des explications. 

Étapes :
1. Montrer la vidéo et discussion ;
2. Leur parler du projet et leur dire qu’ils devront fait un apprécié ;
3. Qu’est-ce qu’un apprécié ;
4. Lecture d’une critique et le rôle d’un critique littéraire ;
5. Lire le conte en utilisant les TIC ;
6. Distribuer les feuilles aide-mémoire et l’expliquer ;
7. Les élèves remplissent chacun leur feuille, mais ils sont en équipe de deux ;
8. Revenir en grand groupe sur la feuille ;
9. Ils doivent écrire leur apprécié ;
10. Retour.

Définir la tâche : 
Être capable d’expliquer son point  de vue en faisant une critique est très utile dans la vie 
quotidienne. De plus, les élèves comprendront l’importance d’appuyer leur position avec des 
points précis. Il ne suffit pas de dire «j’aime ça» ou «je n’aime pas ça», il faut être capable de 
donner des explications. 

Étapes :
1. Montrer la vidéo et discussion ;
2. Leur parler du projet et leur dire qu’ils devront fait un apprécié ;
3. Qu’est-ce qu’un apprécié ;
4. Lecture d’une critique et le rôle d’un critique littéraire ;
5. Lire le conte en utilisant les TIC ;
6. Distribuer les feuilles aide-mémoire et l’expliquer ;
7. Les élèves remplissent chacun leur feuille, mais ils sont en équipe de deux ;
8. Revenir en grand groupe sur la feuille ;
9. Ils doivent écrire leur apprécié ;
10. Retour.
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Stimulation, encouragement et accompagnement des élèves :
-L’enseignant présente les activités de façon amusante et stimulante afin de favoriser la 

motivation des élèves et développer l’intérêt des jeunes à apprendre ;
-L’enseignant doit être à l’écoute des besoins des élèves en les rassurant ;
-Il faut dire aux élèves qu’ils retravailleront les apprécier plus tard au courant de la semaine et 

qu’il est normal qu’ils éprouvent de la difficulté ;
-Les élèves sont en phase d’apprentissage, ils poseront beaucoup de questions et seront un peu 

stressés par cette nouvelle matière ;
-L’enseignant veille à ce que tous les élèves participent et il doit valoriser la participation ;
-L’enseignant doit miser sur les forces des élèves ;...

Suggestion de moments de contrôle et d’ajustement :
-Pendant la période de travail individuel, l’enseignant doit circuler entre les pupitres pour 

répondre aux questions. L’enseignant peut aussi utiliser la stratégie : J’ai une question / Je veux 
me faire corriger ;

-L’enseignant prend en note ses observations (stratégies, méthodes de travail...) ;
-Il questionne les élèves sur les stratégies qu’ils utilisent et il peut les questionner afin de 

pousser leurs explications et leur compréhension...

Guider :
Oralement, après quelques exercices, l’enseignant demande aux élèves :
* Comment ça va dans tes exercices ? As-tu besoin de mon aide?
* Peux-tu me dire dans tes mots ce que tu comprends?
* Trouves-tu ça facile ou plutôt difficile? Et pourquoi?
* Qu’as-tu aimé de l’histoire?...

Observer, recueillir et consigner :
-Pendant la période de travail individuel, l’enseignant doit circuler entre les pupitres pour 

répondre aux questions. En répondant aux questions, il doit regarder la méthode de travail de 
chacun. Il peut les noter ou prendre des notes à la fin du cours. 

-Lors de la correction en grand groupe, il doit  prendre en note les résultats de chacun afin de les 
analyser par la suite. Ces informations permettront de mieux orienter les prochaines leçons.

-Si certains élèves présentent des difficultés persistantes, l’enseignant pourra prendre ces élèves 
en récupération.

Plan «B» :
- Si les exercices posent problème, l’enseignant peut mettre les élèves en équipe de deux ou 

revenir sur la matière ;
- Si le travail est  terminé, ils peuvent lire leur livre qu’ils ont choisi pour le projet et remplir la 

feuille-devoir s’ils ne l’ont pas encore terminé ;
- Ils peuvent aussi continuer leurs feuilles de français qu’ils n’ont pas terminées ;
- Ils peuvent aussi commencer leur apprécié du livre qu’ils ont choisi ;...

Stimulation, encouragement et accompagnement des élèves :
-L’enseignant présente les activités de façon amusante et stimulante afin de favoriser la 

motivation des élèves et développer l’intérêt des jeunes à apprendre ;
-L’enseignant doit être à l’écoute des besoins des élèves en les rassurant ;
-Il faut dire aux élèves qu’ils retravailleront les apprécier plus tard au courant de la semaine et 

qu’il est normal qu’ils éprouvent de la difficulté ;
-Les élèves sont en phase d’apprentissage, ils poseront beaucoup de questions et seront un peu 

stressés par cette nouvelle matière ;
-L’enseignant veille à ce que tous les élèves participent et il doit valoriser la participation ;
-L’enseignant doit miser sur les forces des élèves ;...

Suggestion de moments de contrôle et d’ajustement :
-Pendant la période de travail individuel, l’enseignant doit circuler entre les pupitres pour 

répondre aux questions. L’enseignant peut aussi utiliser la stratégie : J’ai une question / Je veux 
me faire corriger ;

-L’enseignant prend en note ses observations (stratégies, méthodes de travail...) ;
-Il questionne les élèves sur les stratégies qu’ils utilisent et il peut les questionner afin de 

pousser leurs explications et leur compréhension...

Guider :
Oralement, après quelques exercices, l’enseignant demande aux élèves :
* Comment ça va dans tes exercices ? As-tu besoin de mon aide?
* Peux-tu me dire dans tes mots ce que tu comprends?
* Trouves-tu ça facile ou plutôt difficile? Et pourquoi?
* Qu’as-tu aimé de l’histoire?...

Observer, recueillir et consigner :
-Pendant la période de travail individuel, l’enseignant doit circuler entre les pupitres pour 

répondre aux questions. En répondant aux questions, il doit regarder la méthode de travail de 
chacun. Il peut les noter ou prendre des notes à la fin du cours. 

-Lors de la correction en grand groupe, il doit  prendre en note les résultats de chacun afin de les 
analyser par la suite. Ces informations permettront de mieux orienter les prochaines leçons.

-Si certains élèves présentent des difficultés persistantes, l’enseignant pourra prendre ces élèves 
en récupération.

Plan «B» :
- Si les exercices posent problème, l’enseignant peut mettre les élèves en équipe de deux ou 

revenir sur la matière ;
- Si le travail est  terminé, ils peuvent lire leur livre qu’ils ont choisi pour le projet et remplir la 

feuille-devoir s’ils ne l’ont pas encore terminé ;
- Ils peuvent aussi continuer leurs feuilles de français qu’ils n’ont pas terminées ;
- Ils peuvent aussi commencer leur apprécié du livre qu’ils ont choisi ;...
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Réinvestissement * ____ min.
Ils devront faire un apprécié du livre qu’ils ont choisi pour le projet. Par contre, ils devront en 
quelque sorte vendre leur livre aux élèves de l’autre classe (première et deuxième année). Ils 
devront faire un apprécié, en disant majoritairement les côtés positifs de leur livre.

Ils devront faire un apprécié du livre qu’ils ont choisi pour le projet. Par contre, ils devront en 
quelque sorte vendre leur livre aux élèves de l’autre classe (première et deuxième année). Ils 
devront faire un apprécié, en disant majoritairement les côtés positifs de leur livre.

Retour ____ min.
Évaluation des objectifs personnels : 
* Cette période t’a-t-elle permis de mieux comprendre à quoi sert des appréciés et des critiques?
* À quoi servent les appréciés et des critiques?
* Penses-tu qu’un apprécié d’un livre peut inciter des gens à le lire?
* Qu’avons-nous appris aujourd’hui?
* Quand faisons-nous des résumés? 
* Pourquoi penses-tu que tu as réussi?...

Évaluation des stratégies utilisées : 
* Penses-tu que tu seras capable de réutiliser ces stratégies prochainement?
* Quelles sont tes forces et les améliorations souhaitées en lien avec cette matière? ...

Évaluation des apprentissages : 
* Que comprends-tu des appréciés et des critiques?
* Qu’est-ce que l’activité d’aujourd’hui t’a permis de clarifier? ...

Évaluation des objectifs personnels : 
* Cette période t’a-t-elle permis de mieux comprendre à quoi sert des appréciés et des critiques?
* À quoi servent les appréciés et des critiques?
* Penses-tu qu’un apprécié d’un livre peut inciter des gens à le lire?
* Qu’avons-nous appris aujourd’hui?
* Quand faisons-nous des résumés? 
* Pourquoi penses-tu que tu as réussi?...

Évaluation des stratégies utilisées : 
* Penses-tu que tu seras capable de réutiliser ces stratégies prochainement?
* Quelles sont tes forces et les améliorations souhaitées en lien avec cette matière? ...

Évaluation des apprentissages : 
* Que comprends-tu des appréciés et des critiques?
* Qu’est-ce que l’activité d’aujourd’hui t’a permis de clarifier? ...

Clôture ____ min.
Féliciter les élèves de leur travail si les périodes se sont bien déroulées (sur trois périodes). 
L’enseignant doit aussi rassurer les élèves en leur disant qu’ils vont retravailler cette nouvelle 
matière et à quel moment (au courant de la semaine). Il doit aussi expliquer aux élèves qu’ils 
sont en apprentissage, que c’est  normal s’ils ne comprennent pas toute la matière et qu’ils n’ont 
pas à s’inquiéter.

Féliciter les élèves de leur travail si les périodes se sont bien déroulées (sur trois périodes). 
L’enseignant doit aussi rassurer les élèves en leur disant qu’ils vont retravailler cette nouvelle 
matière et à quel moment (au courant de la semaine). Il doit aussi expliquer aux élèves qu’ils 
sont en apprentissage, que c’est  normal s’ils ne comprennent pas toute la matière et qu’ils n’ont 
pas à s’inquiéter.

Adaptations spécifiques pour certains élèves
- Naturellement, si l’enseignant décide de faire des équipes, il doit les faire selon la capacité de 

chacun : fort, moyen, faible ;
- S’il y a des équipes, il est important de faire travailler les 4ème ensemble et les 5ème 

ensemble ;
- Il faut que l’enseignant encourage les élèves et les rassure tout au long de cette activité. Il est 

très important d’être sensible à cela, car ces élèves peuvent se désorganiser lorsqu’ils ne se 
sentent pas en sécurité.
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